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MERCREDI 11 NOVEMBRE 

Une cérémonie  
en comité restreint
Les élus, la FNACA et les représentants 
de la Gendarmerie, des Pompiers  
et de la Police municipale se sont 
retrouvés en comité restreint,  
sans public, afin de commémorer 
l’Armistice du 11 novembre 1918.  
Le devoir de mémoire doit perdurer.

L’Armistice fût signé le 11 novembre 1918 
à 5h15 par les représentants allemands 
et alliés dans un wagon-restaurant 
aménagé du train d'état-major du 
maréchal Foch, dans la clairière de 
Rethondes, en forêt de Compiègne.  
Le cessez-le-feu, effectif à 11h,  
entraîna dans l'ensemble de la France 
des volées de cloches et des sonneries 
de clairons. Reconnaissant de facto 
la victoire des Alliés et la défaite de 
l'Allemagne, l’Armistice mit fin aux 
combats, pendant 33 jours, puis fut 
renouvelé jusqu’à la signature du traité 
de Versailles le 28 juin 1919, actant 
officiellement la fin de la guerre.

 Retrouvez les photos des manifestations sur le site www.lavilledubois.fr

NOVEMBRE  

Le carrefour des 3 communes se dessine
L’aménagement de ce secteur en pleine expansion a débuté 
par la démolition de la propriété située au bout de la rue des 
Cailleboudes. L’objectif est de faciliter les déplacements et 
le stationnement des habitants de ce nouveau quartier en 
créant un carrefour de circulation. Ainsi, le bas de la rue des 
Cailleboudes va être entièrement réaménagé : au niveau 
de la voirie, 2 voies descendantes vers la RN20 et une voie 
montante vers la ville seront créées et accompagnées par 
une rangée de places de stationnement. 

• RETOUR EN IMAGES • 
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Distribution de «La Feuille du Bois»
Un problème de distribution ?  
Contactez le service Communication : 01 64 49 55 38  
ou communication@lavilledubois.fr

La Ville du Bois  
jumelée avec 
Tirschenreuth

Madame, Monsieur,

Le délai entre l’application d’une décision et 
la mesure de son efficacité ne permet pas de 
dire que seules les mesures sanitaires, et le 
couvre feu imposé dans certaines régions, au-
raient suffit à inverser la courbe de propaga-
tion du virus COVID-19. La courbe du taux d’in-
cidence / 100 000 habitants, consécutivement 
aux tests effectués, semble s’infléchir. La réa-
lisation des tests sur le territoire, dont les an-
tigéniques, cependant moins fiables, permet 
d’identifier les foyers d’infection, et donc de 
prendre les mesures sanitaires qui s’imposent 
afin de limiter la prolifération du virus.
Le confinement, qui est en fait la seconde me-
sure imposée sur l’ensemble du territoire, au 
titre de la sécurité sanitaire des habitants et 
de la préservation de l’explosion de notre sys-
tème de santé, permet de cumuler les effets 
liés à la réduction de nos contacts sociaux. 
L’explosion de notre système de santé, ne 
permettrait pas la prise en charge de nou-
veaux malades. Celle-ci doit être assurée et 
sans distinction d’âge ou d’état de santé. 
L’application d’un strict confinement a précé-
demment montré son efficacité mais aussi ses 
conséquences sur l’économie globale et l’em-
ploi.  Cette version plus allégée qui maintient 
une partie de l’activité, aura aussi des consé-
quences. L’Etat, les Régions, les intercommu-
nalités, mettent en place de nouvelles aides 
destinées à limiter les conséquences de ces in-
terdictions d’exercer, qui touchent de fait, une 

grande partie de nos commerces de proximi-
té. Le développement du commerce internet 
(de type Click and Collect) au niveau inter-
communal et communal, ainsi que la prise 
en charge par l’agglomération d’une partie 
des loyers des commerces de proximité est 
actuellement en cours de développement.
La gestion de la crise sanitaire aux Etats Unis, 
jugée déplorable, a contribué selon nos mé-
dias à la défaite du Président Trump. Le taux 
de décès dans ce pays, au moment de la rédac-
tion de cet article, atteignait 73 / 100 000 ha-
bitants. Il était alors en France de 63 / 100 000 
soit environ 14% de moins. Au plan mondial, 
dans certains pays comme par exemple au 
Japon il était de 1.5 / 100 000 et en Corée de 
mémoire encore moins. Il n’existe pourtant 
pas dans ces pays, comme aujourd’hui dans 
le nôtre, de remèdes ou de vaccins efficaces 
dont nous n’aurions pas connaissance.
L’écart entre ces tristes résultats est lié aux 
comportements des populations et aussi au 
strict contrôle de l’application des mesures 
qui sont décidées par les autorités sanitaires 
respectives. Nous payons là nos manières de 
vivre. Cela ne veut pas dire que là bas c’est 
mieux et que nous pouvons les envier. Je 
pense qu’il existe aussi d’autres problèmes…

© 2020 - 5899

Cordialement, 

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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COVID-19

Vos services publics 
restent ouverts

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Accueil Etat-civil
Le service est ouvert aux horaires ha-
bituels, lundi, mardi, jeudi et vendre-
di de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. 
Le mercredi et le samedi de 8h30 à 
12h15
Renseignements au 01 64 49 59 49, 
etatcivil@lavilledubois.fr 

Petite enfance
Le multi-accueil est ouvert.
 Informations au 01 69 80 63 41, 
multiaccueil@lavilledubois.fr
Le Relais Petite Enfance - Assistantes 
maternelles est ouvert (sur inscrip-
tion pour les assistantes maternelles, 
sur rendez-vous pour les parents). 
L'Accueil Parents-Enfants est égale-
ment ouvert, sur inscription. 
Informations au 01 69 63 32 72, 
ram@lavilledubois.fr
 
Enfance – Scolaire – 
Restauration scolaire
Le protocole sanitaire a été renforcé 
dans les écoles urbisylvaines depuis 
le jeudi 5 novembre (lire en page 8). 
Les parents sont informés des der-
nières mises à jour, notamment via 
le Portail Famille. 

Les activités périscolaires sont main-
tenues mais adaptées : l’accueil du 
matin commence à 7h30 au lieu de 
7h, et l’accueil du soir se termine à 
18h30 au lieu de 19h. L'accueil de loi-
sirs du mercredi s'effectue de 8h à 
18h.  
La restauration scolaire continue de 
fonctionner de 11h45 à 13h45, en ap-
pliquant les règles de distanciation. 
Renseignements au 01 64 49 59 45, 
educatif@lavilledubois.fr 
  
Centre Communal d’Action 
Sociale, Seniors, Logement
Le service est ouvert sur rendez-vous 
uniquement aux horaires habituels, 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi 
de 9h à 12h. 
Renseignements au 01 69 63 32 79, 
ccas@lavilledubois.fr 
 
Police municipale
L’équipe de la Police municipale est 
disponible aux horaires habituels le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 12h45 et de 13h30 à 17h45. En cas 
d’urgence, composez le 17.
Renseignements au 01 64 49 55 60, 
police@lavilledubois.fr 

Service Culture - Sports -
Vie associative
Malgré l'annulation des manifesta-
tions jusqu'à la fin de l'année 2020, 
le service reste ouvert.
Renseignements au 01 64 49 55 40, 
culture.sport@lavilledubois.fr 

Bibliothèque
La structure est fermée au public, 
mais continue de fonctionner grâce 
au système de Biblio-drive. Vous pou-
vez emprunter et retourner des livres 
sur rendez-vous au 01 64 49 59 41  
ou bibliotheque@lavilledubois.fr
  
Services Techniques /  
Urbanisme
Le service est ouvert aux horaires 
habituels lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 
17h15. Le mercredi et le samedi de 
8h30 à 11h45 (le mercredi unique-
ment sur rendez-vous pour le service 
Urbanisme)
Renseignements, services 
Techniques 01 64 49 56 80, 
techniques.accueil@lavilledubois.fr 
et Urbanisme 01 64 49 56 83,  
urba@lavilledubois.fr 
 

A La Ville du Bois, les services publics restent accessibles pour vous accom-
pagner pendant la crise sanitaire. Quelles structures sont ouvertes, quels 
services ont fermé leurs portes selon les mesures gouvernementales ? Voici 
un point sur la situation, régulièrement mis à jour sur www.lavilledubois.fr 

SERVICES OUVERTS 
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Jeunesse
La structure Micado pour les 11-17 ans est fermée.

Ecole de musique
Le Conservatoire est fermé jusqu’à nouvel ordre. Les cours 
sont assurés en distanciel. Informations au 01 64 49 55 40

Piscine intercommunale Christine Caron 
(Montlhéry). Fermée au public.
 

Evitez de vous déplacer, 
réalisez vos démarches en ligne ! 
Pour vous faciliter la vie, des formulaires 
en ligne sont disponibles sur www.lavilledubois.fr 
Ainsi, vous pouvez effectuer une demande d’acte d’état-civil, si-
gnaler un problème sur la voie publique à la Police municipale, 
demander une autorisation de stationner pour un déménage-
ment ou des travaux, obtenir la liste des assistantes maternelles 
et leurs disponibilités, ou encore remplir le formulaire « Opération 
Tranquillité Vacances », directement en ligne, depuis chez vous au 
moment où vous le souhaitez ! 
Pour les parents, la Ville a mis en place le Portail Famille, afin que 
chacun puisse réaliser ses démarches depuis chez soi : règlement 
des factures périscolaires et cantine, inscriptions aux accueils de 
loisirs... un vrai gain de temps ! Accédez au service depuis la page 
d’accueil de www.lavilledubois.fr 

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Collecte des déchets / Déchèterie  
du SIOM (Villejust)
Toutes les collectes en porte à porte et en points 
d’apport volontaire sont maintenues (Ordures 
Ménagères, Emballages, Verre, Déchets Verts, 
Encombrants et Déchets d’Equipements Elec-
triques et Electroniques).
La déchèterie adapte ses horaires :
Ouverture du mardi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h15, et le samedi de 9h à 17h15 
(carte d’accès et port du masque obligatoires)
Fermeture le dimanche et le lundi
Pour se rendre en déchèterie, se munir de l’at-
testation de déplacement en cochant la case 7 
« se rendre dans un service public »
Renseignements au 01 64 53 30 00, 
www.siom.fr ou téléchargez l’application 
mobile Siom Direct

La Poste 
Le bureau de Poste est ouvert aux 
horaires habituels : Lundi – fermé - 
Mardi 8h30 à 12h et 14h45 à 18h - 
Mercredi, jeudi et vendredi 
8h30 à 12h et 14h à 18h - 
Samedi 9h à 12h

SERVICES FERMÉS 

Afin de réduire la prolifération du virus,  
nous vous conseillons vivement de contacter  
le service par téléphone ou par mail avant  
de vous déplacer. Vous trouverez  
toutes les coordonnées  
utiles ci-dessous.

Dépistage COVID-19
La Pharmacie du centre 
commercial VDB propose  
des tests antigéniques. Ce test 
nasopharyngé est destiné à 
une orientation diagnostique.
Informations sur place ou  
au 01 64 49 72 84

Avis aux commerces, 
artisans et entreprises ! 
La Ville réalise un annuaire  
en ligne sur www.lavilledubois.fr  
pour soutenir l'économie 
urbisylvaine. Vous pouvez 
figurer sur ce répertoire, qui 
sera pérennisé, en contactant le 
service Communication  
(01 64 49 55 38 - 
communication@lavilledubois.fr)
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

RECENSEMENT 

Se faire recenser est un geste 
civique, simple et utile à tous

C’est utile
Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent 
en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. Ses 
résultats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est 
importante. La connaissance précise 
de la répartition de la population 
sur le territoire et de son évolution 
permet à la commune de prévoir la 
création et l'amélioration des équi-
pements collectifs (écoles, maisons 
de retraite, équipements sportifs, 
équipements pour la jeunesse, trans-
ports, aides aux personnes, rénova-
tion des quartiers).

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre 
mairie, déposera dans votre boîte 
aux lettres le formulaire de recense-
ment avec vos codes de connexion 

pour vous faire recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, il vous remettra des question-
naires papier qu’il viendra récupérer 
à un moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CNIL). Les 
réponses sont confidentielles. Elles 
sont transmises à l’Insee, seul habili-
té à exploiter les questionnaires. Les 
informations recueillies ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle admi-
nistratif ou fiscal.

Le recensement sur internet : 
c’est encore plus simple ! Plus de 
60% des personnes recensées ont 
répondu en ligne en 2020. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur 
www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population 
est gratuit, ne répondez pas aux 
personnes ou aux sites qui vous ré-
clameraient de l’argent.

Le recensement de la population urbisylvaine se déroulera du 21 janvier 
au 20 février 2021. A quoi sert-il vraiment ? Comment se faire recenser ?

La Ville recrute 
Pour mener à bien la mission de re-
censement, la Ville recrute 15 agents 
recenseurs pour une durée d’en-
viron 7 semaines, de début janvier 
2021 à fin février 2021. Ces agents 
seront rémunérés par la commune.

Conditions pour candidater : 
Disponibilité quotidienne, y compris 
le samedi, large amplitude dans les  
horaires, pas de congé pendant toute 
la durée de la collecte. 
Les personnes intéressées doivent dé-
poser leurs coordonnées en mairie, 
par mail sur mairie@lavilledubois.fr 
ou par téléphone au 01 64 49 55 38. 
Elles seront recontactées par les coor-
donnateurs du recensement.

CIP 91, Une plate-forme d’écoute et d’orientation pour les chefs d’entreprises

Crée le 25 mars 2020, le CIP 91 (Centre 
d’Information sur la Prévention des dif-
ficultés des entreprises), prévient et dé-
tecte les difficultés des entreprises pour 
accompagner le chef d’entreprise sur le 
plan économique, financier mais aussi 
humain et psychologique. 
A travers son dispositif phare – l’Entre-
tien du  Jeudi – le CIP offre à tout diri-
geant qui en fait la demande un entre-
tien anonyme, confidentiel et gratuit 
mené par un juge consulaire honoraire, 

un avocat, un expert-comptable ou com-
missaire aux comptes. Durant cet Entre-
tien du Jeudi, le dirigeant peut évoquer 
les problèmes rencontrés et trouver les 
solutions les plus adaptées. Cela peut 
aussi être l’occasion d’anticiper certains 
obstacles ou de rebondir. Le CIP 91 per-
met aux chefs d’entreprise, associations, 
professionnels libéraux, agriculteurs… de 
parler de ses problématiques sans ta-
bou, sans être jugé, sans conservation ni 
divulgation des informations échangées.

Informations et rendez-vous :
CIP 91 - 3, avenue du Général 
De Gaulle – 91090 Lisses
01 60 86 70 00  
contact@cip91.fr
Durant la période de 
confinement, les rendez-
vous sont à prendre par 
mail et les consultations 
se dérouleront par 
visioconférence (système 
très simple d’accès).



Chaque mois,  
un nouveau geste  
pour la planète

Saviez-vous qu’un email stocké pendant un an  
représente 10 grammes de CO2 ?
Dans notre monde hyper-connecté, l’envoi et 
surtout le stockage d’emails ont un réel impact sur 
l’environnement en émettant indirectement du CO2.

Quelques gestes simples suffisent pourtant à 
réduire son impact environnemental :
•  nettoyez et videz votre boite mail 

régulièrement
•  désabonnez-vous des newsletters 

que vous ne lisez pas
•  compressez les pièces jointes de vos emails

Envoyer 
un email avec 
une pièce jointe =

Allumer  
une ampoule 
pendant 1h

1

80 % de mails 
ne sont jamais 
ouverts (email sans 
pièce jointe (1Mb)

=
Soit la 
consommation 
de 33 333 333 h  
gâchées toute 
les heures

Supprimer
30 emails =

Economiser 
24h de 
consommation 
d'une ampoule

30

10 milliards
de mails sont 
envoyés en 1h =

4 000 aller 
retours Paris - 
New York

10 M

AGGLO PARIS-SACLAY 

Manger local n’a jamais  
été aussi simple
Dans le cadre du Programme alimentaire territorial (PAT), 
l'Agglomération Paris-Saclay a mis en ligne une carte par-
ticipative pour retrouver les producteurs et boutiques ven-
dant des produits locaux. Partez à la découverte des dif-
férents points de vente, ouverts pendant le confinement !
Acheter des produits issus de l’agriculture près de chez 
vous présente de nombreux avantages :
Faites-vous plaisir en redécouvrant des aliments frais, de 
saison et de qualité : ils sont riches en goût et en nutri-
ments. Remettez du sens dans votre assiette : soutenez 
les producteurs du coin, découvrez les fermes et le travail 
d’agriculteur, ou même cueillez vous-même vos fruits ou 
légumes ! Faites un geste pour la planète : manger local 
réduit le transport et l’emballage des aliments et les émis-
sions de gaz à effet de serre associées.
Retrouvez la carte des fermes et des points de vente sur 
www.paris-saclay.com
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

NOUVEAUTÉ  

Des Boîtes à lire 
à La Ville du Bois

Connaissez-vous les Boîtes à Lire ? Il s’agit d’une pe-
tite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et 
emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi 
l'accès à la culture. En déposant ou en empruntant 
un livre dans une boîte à lire, vous lui donnez une 
seconde vie, tout en respectant l’environnement. 
N’hésitez pas à glisser un petit mot pour le prochain 
lecteur de votre livre : votre appréciation, un conseil…
Plusieurs Boîtes à lire seront installées dans la Ville en 
2021. Pour cela, nous sollicitons la population afin de 
récolter des matériaux de récupération nécessaires à 
la fabrication des boîtes : armoire, planches de bois, 
plexi, vitres, petit meuble en bois… l’idée est de conce-
voir des boîtes uniques, mais aussi de réutiliser les  
objets, tout comme les livres !
+ d’infos, service Culturel, 01 64 49 55 40,  
culture.sport@lavilledubois.fr 

Une boîte à lire 
au Blanc-Mesnil (93)
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• ESPACE FAMILLES • 

Depuis le jeudi 5 novembre, le protocole sanitaire a été ren-
forcé dans les écoles urbisylvaines.  L’objectif est de limiter 
la propagation du virus en mettant en place des fonction-
nements par groupe de classes ou de niveaux aussi bien sur 
les temps scolaires, que périscolaires. L’application des gestes 
barrières est rigoureuse : lavage de mains très régulier, net-
toyage des locaux et des zones contacts renforcés, gel hy-
dro-alcoolique à disposition dans chaque classe…

A savoir :
•  Le port du masque est obligatoire dès 6 ans. Les écoles or-
ganisent des entrées et sorties différenciées. Aucun parent 
ne peut rentrer dans l’enceinte de l’école.

•  Les activités périscolaires sont maintenues mais adaptées : 
l’accueil du matin commence à 7h30 au lieu de 7h, et l’ac-
cueil du soir se termine à 18h30 au lieu de 19h. L'accueil de 
loisirs du mercredi s'effectue de 8h à 18h. 

•  La restauration scolaire continue de fonctionner de 11h45 à 
13h45, en appliquant les règles de distanciation.

Les parents sont informés des dernières mises à jour,  
notamment via le Portail Famille. 
Informations, 01 64 49 59 45, educatif@lavilledubois.fr

Camion PMI «Les Petits Pas»
Les permanences du camion 
PMI sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. Le médecin est 
joignable au 06 80 72 81 94 pour 
des conseils ou une redirection 
vers la PMI. Rendez-vous sur 
www.lavilledubois.fr pour suivre 
l’actualité mise à jour.

 • RDV DE LA PETITE ENFANCE  •

SCOLAIRE 

Un protocole sanitaire 
renforcé dans nos écoles

Biblio-bébé
La séance du mercredi 9 décembre 
est annulée en raison des mesures 
sanitaires. Matinée réservée aux 3 mois 
- 3 ans à la découverte des albums pour 
tout-petits. Sur inscription (atelier limité 
à 10 personnes en raison des mesures 
sanitaires). Bibliothèque, 11 bis rue des 
Ecoles, 01 64 49 59 41,  
bibliotheque@lavilledubois.fr

Accueil parents-enfants « 1, 2, 3 Soleil »
Ouvert sur inscription pendant le confinement. 
Espace de jeu, de paroles, de rencontres et 
d'échanges, réservé aux enfants de moins de 4 ans, 
non scolarisés. Accueil gratuit sur inscription au  
01 69 63 32 72 les mardis précédant le vendredi 
d'accueil entre 14h et 18h. 
Vend. 4 décembre 9h30-11h : activité transvasement 
Vend. 11 décembre 9h30-11h : jeux libres 
Espace "Les Lutins du Bois", en face de l'Escale. 

À NOTER 

Pour le calcul du quotient 2021, le service Educatif vous 
accueillera du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 22 
janvier 2021 (ouvertures exceptionnelles le mardi 12 et le 
jeudi 21 janvier jusqu’à 19h00). Ce quotient, valable pour 
l’année civile, sert de base aux familles pour ajuster les ta-
rifs des accueils de loisirs, cantine, études et Micado. Do-
cuments à présenter : Avis d’imposition 2020 sur les reve-
nus 2019, l’attestation de paiement des prestations CAF 
perçues en 2020 (ce n’est pas le document de quotient 
CAF) et un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
 
Pour l’inscription scolaire 2021/2022, rendez-vous au 
service Educatif à partir du lundi 4 janvier 2021. 
En 2021, l’inscription concerne les enfants nés en 2018 
(jusqu’au 31/12/2018 inclus) et qui feront leur 1ère rentrée 
scolaire en septembre 2021. L’inscription en mairie est 
obligatoire. Vous devez présenter les documents sui-
vants : Livret de Famille, justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et carnet de santé à jour avec les vaccins obli-
gatoires. 
Renseignements, service Educatif, 01 64 49 59 45, 
educatif@lavilledubois.fr

Un baby-puces 
en 2021

Avis aux parents, profitez du confinement 
pour préparer et rassembler les affaires et 
le matériel de puériculture dont vous ne 
vous servez plus ! Un vide-grenier Baby-
puces, dédié aux tout-petits de 0/5 ans, 
sera organisé le samedi 6 mars 2021 à 
l’Escale. L’occasion pour les acheteurs de 
chiner et d’acquérir des vêtements, des 
jouets, du mobilier enfant, du matériel  
de puériculture… de seconde main.  
Les emplacements sont gratuits et 
destinés aux Urbisylvains. Ils doivent 
toutefois être réservés au préalable sur 
présentation d'un justificatif de domicile. 
Informations et réservations des 
emplacements jusqu'au 10 janvier 2021 
auprès du service Petite Enfance,  
01 69 63 32 77 ou  
petiteenfance.direction@lavilledubois.fr
L’événement se déroulera sous réserve 
de l’évolution du contexte sanitaire.
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• LOISIRS • 

SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES

Des lectures "coup de cœur" 
pour toute la famille

Le Biblio-drive reprend du service
Sélectionnez les ouvrages en amont grâce au catalogue en ligne sur 
www.lavilledubois.fr, ou laissez-vous tenter par les sélections de vos biblio-
thécaires, puis prenez rendez-vous pour récupérer votre commande, ou 
pour restituer des livres empruntés. Vous pouvez contacter la structure 
aux horaires habituels : le lundi, mardi et vendredi de 15h à 18h, le mercre-
di de 11h à 18h et le samedi de 10h à 16h. Renseignements, 01 64 49 59 41 
ou bibliotheque@lavilledubois.fr 

 ALBUM JEUNESSE 

Le Parfum des Grandes 
Vacances, de Thibault Prugne
Louise vient passer l'été chez un 
grand-père qu'elle ne connait pas, 
sa mère vient de trouver un travail 
et ne peut pas s'occuper d'elle. Son 
pépé Léon vit isolé dans la campagne 
loin de tout et de tous. Elle y goûte 
les plaisirs simples et doux d'une vie 
dans la nature, elle découvre aussi un 
pépé attachant et l'immense cœur 
d'un homme attaché à son histoire et 
à sa terre…

Cette pépite est notre plus gros coup 
de cœur album de l’année. C’est un 
concentré de poésie, un feu d’arti-
fice émotionnel, un hymne à la vie, 
le tout sublimé par des illustrations 
époustouflantes accompagnées d’un 
texte touchant.

 ROMAN ADOS  
 ET JEUNES ADULTES 

Cogito, 
de Victor Dixen
Un don du ciel... 
Roxane, dix-huit ans, a 
plongé dans la délin-
quance quand ses pa-
rents ont perdu leur 
emploi, remplacés par 
des robots. Sa dernière chance de 
décrocher le Brevet d'Accès aux Cor-
porations : un stage de programma-
tion neuronale, une nouvelle tech-
nologie promettant de transformer 
n'importe qui en génie... ou un pacte 
avec le diable ? Pour les vacances de 
printemps, Roxane s'envole pour les 
îles Fortunées, un archipel tropical 
futuriste entièrement dédié au cy-
ber-bachotage. Mais cette méthode 
expérimentale qui utilise l'intelli-
gence artificielle pour "améliorer" la 
substance même de l'esprit humain 
est-elle vraiment sûre ? En offrant 
son cerveau à la science, Roxane 
a-t-elle vendu son âme au diable ? 
Demain, l'intelligence artificielle en-
vahira toutes les strates de la société. 
L'ultime frontière sera notre cerveau.
Ce roman d’anticipation, qui a reçu 
le Prix Young Adult 2019, est fait 
pour ceux qui veulent découvrir un 
monde où l’Intelligence Artificielle 
est développée à son maximum, ac-
compagné d’une plume envoûtante 
et où le lecteur passe d’une émotion 
à une autre sans savoir exactement 
où cela le mènera.

Découvrez également Extincta de 
Victor Dixen, autre coup de cœur de 
la Bibliothèque

 ALBUM JEUNESSE 

L’étonnante  
Famille Appenzell, 
de Sébastien Pérez  
et Benjamin Lacombe
« Ma grand-mère se nom-
mait Eugénie. Eugénie 
Appenzell. D'elle, je tiens 
mes longs cheveux bou-
clés et, dit-on, mon ca-
ractère bien trempé. Peu 
de jours avant ma naissance, grand-
mère Eugénie quitta les siens. En hé-
ritage, elle me laissa une boîte rem-
plie de photographies et de lettres. 
"Pour que tu connaisses ta famille", 
m'avait-elle écrit. Durant des années, 
j'ai démêlé les liens et les intrigues 
qui unissent ces personnes extraor-

dinaires. J'ai pleuré et j'ai 
ri... Aujourd'hui, je vous livre 
leur histoire. Mon histoire. 
Celle de l'étonnante famille 
Appenzell. »
Génération après généra-
tion, nous faisons la connais-
sance de personnages plus 
incroyables les uns que 
les autres : homme à voix 
et tête d'oiseau, femme-
crabe... L’écriture de Sébas-

tien Pérez et les magnifiques illus-
trations de Benjamin Lacombe nous 
invitent à découvrir un univers décalé, 
mystérieux et envoûtant, à l'image 
des protagonistes qui le peuplent ; le 
tout dans un objet-livre absolument 
incroyable dans l'esprit des vieux al-
bums photos.



Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous :     01 64 49 59 40
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EXPRESSION  
DES CONSEILLERS  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

UCVB

Chers toutes et tous,
Rien de mieux que les mots de Robert Badinter : « La nation 
doit être reconnaissante à ces hommes et ces femmes (les 
enseignants) qui assument une fonction si difficile et sans 
lesquels nous ne pourrions plus espérer vivre dans la liberté. 
Ce trésor qui nous a été légué après des siècles de combat 
s’appelle la République avec ses garanties, avec ses libertés, 
avec son droit à l’expression pour chacun  C’est pour l’amour 
de la liberté et le respect des autres  que ce professeur a été 
assassiné. »
Face à ces actes de terrorisme islamique, bon nombre d’Imams 
les ont condamnés et rappelés que la religion musulmane 
n’est pas une religion de haine, de mort mais une religion 
d’amour. Ils refusent avec nous ces doctrines de mort car nous 
sommes pour la vie. Ils savent tout comme nous que 80%des 
victimes de terrorisme islamique sont des musulmans.
L’époque est rude… Nous sommes face a une très grave crise 
sanitaire et la crise économique qui en découle touche un 
grand nombre de nos concitoyens.2021 demandera plus de 
solidarité.
En espérant que 2021 soit meilleure, Vert Autrement vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à cette adresse :
vertautrementlvdb@gmail.com

Véronique Pujol 
et Patrick Brechat

Connaissez-vous l'effet papillon ?
Nous avons la très grande chance d'habiter dans une ville 
où les bois nous entourent et nous offrent calme et beauté... 
Et pourtant, force est de constater que notre regard est 
souvent heurté tant dans les bois que dans les rues.
Les déchets abandonnés par négligence contribuent à la 
pollution de l'air, à la contamination du sol et de l'eau. Dans 
les espaces naturels ils sont causes de véritables dangers 
pour la faune et la flore. Les morceaux de verre brisés, les 
sacs et les reliefs de repas abandonnés, même les chewing-
gums sont nocifs car les animaux les avalent. 
Et que dire des mégots et des masques, si prompts à filer 
des poches, ou simplement jetés à même les rues sans 
penser aux conséquences. Le problème s'aggrave, il coûte 
cher à la collectivité et impacte l'avenir. 
Quelle Terre allons-nous laisser à ceux qui nous suivront ? 
Si chacun de nous contribuait au bien public en ramassant 
un peu, au fil des jours, dans l'anonymat, nous réussirions à 
faire changer les choses : moins de coûts, bonheur personnel 
des héros de l'ombre...
N'oublions pas, les petits ruisseaux font les grandes rivières... 
les petits gestes font les grandes causes !

Anne Berchon
Adjointe au maire chargée de l’Environnement, 

du Cadre de vie et de la Petite Enfance

Vert Autrement

EXPRESSION  
DES CONSEILLERS  

N'APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ 

MUNICIPALE

Maire : Jean-Pierre Meur

Adjoints au maire : 
Jacky CARRE, Travaux, Sécurité  
des bâtiments, Transports et  
Aménagement du territoire
Anne BERCHON, Environnement,  
Cadre de vie et Petite enfance
Arnaldo GIARMANA,  Educatif 
Martine PEUREUX, Culture, Associations 
culturelles et sportives, Festivités et Jumelage
Guy ERNOUL, Finances 
Marie-Claude KARNAY, Solidarité et logement 
Thomas BEAULIEU, Jeunesse
Maithée BODOQUE-MUNOZ, Urbanisme 

Conseillers municipaux :
Maurice BOURDY, Suivi technique et 
organisation des cérémonies commémoratives 
et associatives
Robert ARNOULD-LAURENT, Technologies de 
l’information et de la communication 
Nicole LEBON, Educatif
Sylvère PERDREAU, Environnement et  
Cadre de vie
Catherine JOUAN, Solidarité et Logement
Dimitri LAVRENTIEFF, Communication
Patrick BOURILLON, Sport associatif
Sandrine BOUILLET, Manifestations culturelles

Marie-Claude MORTIER
Ibrahim OSSENI
Christelle DERCHAIN
Hélène CARPENTIER
Sylvie RIBAULT
Anthony POURRAIN
Tatiana STANKOVIC

Groupe « Vert Autrement »
Véronique PUJOL
Grégory NOFERI
Amel MIR
Patrick BRECHAT
Dolores LOPES

Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d’une tribune d’expression libre dans le journal municipal. Les propos 
tenus sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs. Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr 
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• INFORMATIONS PRATIQUES • 

Bienvenue
06 oct. : Rawa SAID AHMED
26 oct. : Tania COLOMA

Félicitations
10 oct. : Laura CARRASSUS  
et Didier PICHARD

Condoléances
07 oct. : Noëlle FALLOT veuve MICHARD
09 oct. : Pierre ROCHER
15 oct. : Patrick CHARTRAIN
26 oct. : Jeannine GERSON veuve JOUSSE

État civil

La Mairie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h15
Place du Général de Gaulle - 91620 La Ville du Bois
Tél. : 01 64 49 59 49 - www.lavilledubois.fr

Permanences

Aide aux victimes -  
Renseignements : 01 60 78 84 20 ou sur 
www.mediavipp91.fr

Assistante sociale - Permanence sur 
rendez-vous au CCAS, 23 rue du Grand 
Noyer. Contact : Maison Départementale 
des Solidarités,  
01 64 86 11 10.

Accueil, écoute et soutien des jeunes -  
Pour les jeunes de 12 à 25 ans. Questions 
de scolarité, d’emploi et de santé. 
Inter’Val, 29 chemin des berges,  
01 64 49 00 76.

Accompagnement administratif et 
juridique - Permanence gratuite tous les 
15 jours, sur rendez-vous, au CCAS (23 rue 
du Grand Noyer). Contact :  
01 69 63 32 79.

Permanence de médiation -  
Information, écoute, orientation. Sur 
rendez-vous au 01 64 49 59 40. Mairie, 
place du Général de Gaulle.

Permanence OPAH (Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat) 
Des conseils techniques, un appui 
administratif et des aides financières 
pour rénover votre logement.  
Renseignements au 01 60 78 17 11.

Avocat – Consultation gratuite sur 
rendez-vous à la Maison de l'Avocat à 
Evry. Contact : 01 60 77 11 88

Maison de justice et du droit - Des 
professionnels du droit vous accueillent 
gratuitement pour vous conseiller en 
cas de litiges. 01 64 86 14 05 du lundi au 
vendredi 9h-12h/13h30-17h30. Rue des 
Bergères 91940 Les Ulis. 

CAF - Evry (1-3 impasse Alexis Trinquet), 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h (le 
mercredi uniquement sur rendez-vous). 
Tél. : 0 810 25 91 10.

CPAM - Arpajon (15 rue Jules Lemoine)du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h45 à 17h. Tél. : 36 46.

Notaire - Consultation sur rendez-vous, 
gratuite et anonyme, par la chambre des 
notaires de l'Essonne.  
Mardis 1er et 15 décembre, à Evry. Contact :  
01 60 78 01 27 ou  
www.chambre-essonne.notaires.fr

Permanence parlementaire
La permanence parlementaire de  
Marie-Pierre RIXAIN, deputée de la 4e 
circonscription de l'Essonne, située au 134 
rue du Président François Mitterrand 91160 
Longjumeau, est ouverte au public les lun-
dis et jeudis de 9h à 12h, sur rendez-vous 
les autres jours. Madame RIXAIN reçoit 
sur rendez-vous le 1er vendredi de chaque 
mois.
Contact : mprixain.perm@orange.fr,  
01 69 81 70 35

• UTILE •
urgences
• Urgences : 112
• Pompiers : 18
• Samu : 15
•  SOS médecins : 0 826 88 91 91
•  Pharmacie de garde (nuit, dimanche  

ou jour férié) : contacter le commissariat  
de police d’Arpajon au 01 69 26 19 70

•  Gendarmerie : 01 69 63 25 00 ou 17
•  Eau : 0 977 40 11 42
•  Electricité : 0 972 67 50 91
•  Gaz : 0 800 47 33 33

Déchèterie -ressourcerie du SIOM

Depuis le 1er juin 2020, les Urbisylvains sont 
invités à se rendre à la déchèterie de Villejust 
(SIOM). Ouverture du lundi au samedi de 9h à 
17h45. Le dimanche de 9h à 12h45. 

Avenue des Deux-Lacs, Villejust
Contact : 01 64 53 30 00 - www.siom.fr 

ramassage des déchets

• Ordures ménagères : lundi et jeudi 
•  Emballages ménagers (plastique, carton, 

papier, métal…) : mercredi
•  Verre : un lundi sur deux (semaines impaires)
•  Déchets végétaux : reprise début avril 2021
•  Encombrants : 1er vendredi du mois

Contact SIOM : 01 64 53 30 00
collecte@siom.fr

•  Navette gratuite : du lundi au vendredi de 6h30 à 12h et de 14h20 à 20h, et le samedi 
de 11h50 à 17h20 ; circulation en centre-ville et vers les zones commerciales ; correspon-
dances avec les lignes 17 (arrêt des Joncs Marins), DM151 et DM153.

•   Lignes de bus DM151 et 154 : relie Arpajon à Paris (Porte d'Orléans). Le DM154 est plus 
direct (ne passe pas par le centre-ville de Longjumeau).

•   Ligne de bus DM153 : relie Arpajon à Massy (RER B)
•  Lignes de bus DM 17 : du lundi au samedi, toutes les 15 à 60 minutes ; de la gare d'Épinay-

sur-Orge (RER C) au RER B du Guichet à Orsay, en passant par le centre commercial, les 
Joncs Marins et le collège Louise Weiss (Nozay)

Horaires et parcours : lavilledubois.fr > Côté pratique > Transports

les transports en commun

L’eau est de bonne qualité
En 2019, l’eau distribuée a été conforme aux valeurs 
réglementaires fixées pour les paramètres bactériolo-
giques et physicochimiques analysés. Les échantillons 
d’eau ont été prélevés et analysés tout au long de l’an-
née à la ressource, en production (juste avant le dé-
part en distribution) et en distribution (au robinet des 
consommateurs et/ou sur des points fixes tels que les 
établissements recevant du public). 
+ d’infos sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Si vous êtes intéressé pour faire analyser gratuitement l’eau de votre ro-
binet, appelez la Délégation départementale au 01 69 36 71 76



• Visitez les plus  
beaux musées du monde 

depuis votre canapé •
Le confinement peut avoir du bon ! Les plus 

grands musées mondiaux ouvrent leurs 
portes aux visiteurs qui peuvent en profiter 

gratuitement depuis leur canapé. Parmi eux,  
Le Louvre à Paris, le Château de Versailles,  

le musée Van Gogh d’Amsterdam,  
la British Library de Londres ou encore  

le Met de New-York…
100% gratuite et numérique, cette évasion se 

réalise sur un ordinateur, une tablette ou même 
un smartphone, depuis les sites de chaque 
musée ou depuis Google Arts and Culture.

+ d'infos sur 
www.lavilledubois.fr 

et sur  lavilledubois91

• AGENDA • 

Organisé chaque année, le concours des illuminations a dû 
cette fois se réinventer afin de respecter les mesures sanitaires 
en cours. En ces temps incertains, décorer sa maison, c’est 
égayer nos quartiers et illuminer les balades de nos voisins 
situés à moins d’un kilomètre !

• Concours des décorations de Noël •

Illuminons
 nos quartiers !

Vous souhaitez participer au 
concours ? Inscrivez-vous par mail 
à culture.sport@lavilledubois ou 
par téléphone au 01 64 49 55 40  
jusqu’au 11 décembre 2020, en 

indiquant vos coordonnées  
(nom, prénom, adresse, téléphone)

Compte tenu du contexte sanitaire, 
il est demandé aux participants 

d’envoyer plusieurs photos de leur 
maison, balcon ou jardin décoré. 
Les membres du jury se verront 

attribuer un quartier dans un rayon 
d’un kilomètre pour vérifier les 

photos avec les adresses.

Seules sont prises en compte les maisons, 
balcons ou jardins éclairés, dont les 

illuminations, sur le thème de Noël, se voient 
depuis la rue. L’harmonie et l’originalité seront 

distinguées. 
Des prix seront décernés aux trois plus 

belles illuminations. Les lauréats de l’année 
précédente ne peuvent être nominés une 

deuxième année consécutive.

+ d’infos, service Culturel, 01 64 49 55 40, culture.sport@lavilledubois.fr 


